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Grand Lac, communauté d’agglomération, recrute 
 

Un(e) Chargé(e) de mission « Man and Biosphere » 
 

Catégorie A – cadre d’emplois des ingénieurs - CDD 2 ans 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac 
du Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses services 
rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : un pôle 
CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle ressource. 
GRAND LAC et le CIAS vous offrent un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, 
bienveillant, dynamique et varié. 
 
Animé par une volonté de développer des projets innovants et co-construits, Grand Lac est engagé dans 
une démarche collective avec son projet Grand Lac450. Fédérant l’ensemble des équipes autour d’un projet de 
direction, de pôles et de services coordonnés autour de valeurs communes, l’agglomération propose de 
nombreuses actions de convivialité (café projets, visite de sites et d’aménagements en cours de construction, 
cérémonie des vœux, Noël des agents, animations ponctuelles…). 
 
 

Description du poste 
 
Le(la) chargé(e) de mission anime territorialement la reconnaissance internationale du label « Man and 
Biosphere » sur le territoire de Grand Lac et la réserve de biosphère du lac du Bourget afférente. Il(elle) rédige 
le dossier de candidature au titre du programme MAB de l’UNESCO. Il(elle) est en charge de l’animation du 
projet en lien avec le Comité de pilotage MAB de Grand Lac, auquel il(elle) participe, et de la rédaction du 
dossier de candidature en vue d’obtenir le label « Man and Biosphere » sur le territoire de Grand Lac. 
 
 

Missions 
 

 Piloter et animer la candidature au label MAB de Grand Lac, en lien avec le COPIL MAB 
 Organiser et participer aux cycles de concertation nécessaire au projet 

 Mobilisation des acteurs concernés  

 Contribuer à l’animation et à l’élaboration de la carte des acteurs dans le cadre de la définition 
de la gouvernance de la future réserve de biosphère 

 Evaluer le programme et les actions 

 Participer à la vie du réseau Réserves de Biosphère 

 Préparer et animer les COPIL MAB 

 Animer et developper le réseaux des ambassadeurs 

 Elaborer le budget du projet et rechercher des de financements 

 

 Rédiger le dossier de candidature au label MAB de Grand Lac 

 Etudier et assimiler les éléments nécessaires et indispensables d’un dossier de candidature au 

label MAB 

 Rédiger le dossier final de candidature au label MAB auprès de l’UNESCO 
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 Piloter les relations : 

 Entre la collectivité, les prestataires et les acteurs du projet, les usagers 

 Avec le réseau des réserves de Biosphère (partage d’expérience, échanges,) 

 

 Coordination, pilotage et supervision des études 

 Participation au choix des prestataires 

 Pilotage des études, élaboration d'analyses stratégiques sur la base d'éléments financiers et 
juridiques 

 Lien avec les instances de MAB France 
 
 

Profil 
 
Il est demandé : 

- Bac + 5 dans au moins l’un des domaines suivants : développement durable, sciences politiques, 

environnement, sciences humaines et sociales, géographie, ... 

- Junior motivé(e) accepté(e) 

- Bonnes connaissances en environnement, animation territoriale, fonctionnement des collectivités 

- Capacité d’élaboration et de mise en œuvre de programme d’actions et d’animations 

- Capacité de dialogue avec les acteurs d’un territoire 

- Bonne capacité rédactionnelle de qualité académique 

- Lecture et bonne compréhension de l’anglais écrit 

- Le strict respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
- Une relative autonomie dans l’organisation du travail 
- Une rigueur dans le travail 
- Une faculté d’adaptation rapide 

- Permis B 

 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir : Dès que possible 

- Temps de travail : temps complet, soit 36h00 par semaine avec 6 RTT 

- Congés annuels : au prorata de la durée de présence du contrat organisés en lien avec le responsable 
hiérarchique direct 

- Recrutement par voie contractuelle en CDD de 2 ans (contrat de projet) 

- Rémunération : selon grille indiciaire des ingénieurs territoriaux (prise en compte de l’expérience) + 
primes dont 13e mois et part variable + avantages sociaux (tickets restaurant, participation mutuelle 
santé et prévoyance, adhésion CNAS) 

 
 

Informations complémentaires 
 

M. PIRAT Christophe, Directeur des Services à la Population – Tél. 04 79 63 89 40 -  
c.pirat@grand-lac.fr 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à adresser jusqu’au 25 juin 2022 inclus sous 
la référence « 2022-58-CHAR-MIS-MAB » 
 

Par courriel à : 
recrutement@grand-lac.fr 
(envoi électronique à privilégier 
avec documents en format PDF) 

ou Par courrier à : 
Monsieur le Président de Grand Lac 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 

 

Date du jury : Lundi 11 juillet 2022 

mailto:contact@grand-lac.fr
mailto:c.pirat@grand-lac.fr
mailto:recrutement@grand-lac.fr

